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Une stratégie
sur-mesure pour une 
implantation réussie

Le Wagon, créé à la fin de l’année 2013, est 
une école internationale de codage spécialisée 

dans les bootcamps immersifs. 
 

Elle enseigne aux élèves les compétences dont 
ils ont besoin pour changer leur vie, donner un 
coup de fouet à leur carrière technologique ou 

lancer leur propre startup. 
 

Découvrez son parcours !



Le challenge
 

Offrir une Insertion 
direct dans la 

dynamique du territoire 

Ouverture rapide de l'école dans une communauté 
entrepreneuriale talentueuse, basé sur l'innovation 
et la promotion du numérique,
Trouver des locaux adaptés à leur intégration et 
leur bonne croissance.



  Accompagnement dès la phase préparatoire de 
l’implantation,
 Mise en relation et rôle de catalyseur entre les 
différents interlocuteur, notamment StartWay: 
Nouvelle espace moderne de coworking situé dans le 
centre ville de Nice.

Notre stratégie

 

Connexion aux 
acteurs du territoire 

Azuréen



Formation de nouveaux talents dans le numérique sur le territoire 
Levier important pour le développement du secteur sur le 
territoire.

Ouverture de l’école de code, au rayonnement mondial, du campus 
Nice.

 
 
 
 

 
 

 

Ouverture de l’ école dans 
un écosystème innovant !

 

 

Les résultats



 
 Le rôle de Team Côte d’Azur est 
essentiel pour se connecter aux 

acteurs locaux, faciliter et accélérer la 
compréhension de l’écosystème et 
cet accompagnement nous a fait 

gagner du temps dans le processus 
d’implantation. 

 
Tout au long du projet, le soutien 
proactif et régulier de Team Côte 

d’Azur a contribué à faire un succès 
de notre implantation, c’est un vrai 
soutien dans l’avancée du projet. 

 
En résumé : efficacité et proximité.   

 
Mathieu Bonfils,
 Co-fondateur & CEO  Nice                    

 

Témoignage



vous souhaitez 
vous implanter sur 

la côte d'azur ?
 

faites comme                  
et prenez Contact 
avec nos experts 
pour bénéficier 

d'un 
accompagnement 

personnalisé !

investincotedazur.com
Team Côte d'Azur est l’agence dédiée à la 

prospection d’entreprises françaises et étrangères, 
en soutien du développement économique azuréen.


